
Dimanche 10 mars 2013 – 4è Carême C
Évangile : Luc 15, 1-3.11-32 ; Josué 5, 10-12 ; 2 Cor 5, 17-21

En écoutant l'évangile de ce matin, avons-nous suffisam-
ment remarqué les mots que le fils cadet prononce devant 
son père alors qu'il rentre à la maison : ''je ne mérite plus 
d'être appelé ton fils'' ? Postulat qui fait écho à ce qu'il ru- 
minait en soi en préparant son laïus destiné à son père. ''Je 
lui dirai : - Prends-moi comme l'un de tes ouvriers.''
Le père paraît faire semblant de ne pas avoir entendu, du 
moins ne répond-il rien verbalement. Sa réponse est à lire 
dans son attitude et la façon dont il accueille ce fils au re-
pentir encore bien approximatif. Il n'a pas d'autre réponse 
que d'organiser la fête, réaction pour le moins surprenan-
te, mais qui en dit plus long que tout discours sur l'éten-
due et la profondeur insondable de son cœur demeuré i-
naltéré dans l'amour inconditionnel qu'il porte à son fils.
Si  réponse il  faut tout de même chercher,  sans doute la 
trouverons-nous dans cette déclaration faite au fils aîné : 
''tout ce qui est à moi est à toi.'' A dessein, le Père semble 
confondre le possesseur de la fortune - lui-même - et l'héri-
tier, le fils. C'est dire que leur différence de statut (l'un en-
gendre et l'autre est engendré) n'est en fait pas détermi-
nante pour lui. S'il en est ainsi, c'est le signe que - selon sa 
vision - ils partagent tous les deux, le père et son enfant, 
un bien commun qui dépasse tout le reste, au-delà même 
de la génération. Puisque cette dernière s'accomplit néan-
moins en respectant un ordre déterminé (le fils vient après 
le père), il faut admettre qu'il y a quelque chose du père 
qui se retrouve dans le fils et qui transcende tout le reste. 
Quelque chose de transmis par le père et qui habite le fils, 
mais dont la permanence dépend du père. Quelque chose 

qu'absolument rien ne peut altérer, pas même l'infidélité 
du fils, le péché - aussi grand qu'il puisse être. Ce que le 
père a transmis à son fils, c'est bien sûr l'image de lui-mê-
me que rien ni personne n'est en mesure d'effacer.

Face à notre péché, il nous est parfois difficile d'admettre 
cette vérité dont Dieu est à la fois l'artisan et le garant inal-
térable. Il nous arrive même d'estimer qu'il serait juste ou 
plus commode de nous considérer comme définitivement 
déchus de notre humanité. Cela nous ''autoriserait'' par un 
acte d'autodestruction à faire sombrer notre vie dans le né-
ant une fois pour toutes : là est sans doute la vaine attente 
et le tourment des damnés qui préféreraient n'avoir jamais 
existé plutôt que d'avoir à assumer pour l'éternité leur re-
fus de Dieu. Mais ce dernier n'en fait rien car Il a tout ap-
pelé à l'existence par amour et pour l'amour, et ce don est 
sans repentance. Or, la marque distinctive de sa créature, 
ce qui signe son image de manière indélébile, n'est précisé-
ment rien d'autre que Son Amour et celui-ci n'est pas sujet 
à changement, pas même dans la créature.
La conséquence incommensurable pour nous est que l'A-
mour nous demeure toujours disponible, cette capacité à 
l'accueillir  en nous ne peut aucunement disparaître,  elle 
n'est jamais perdue, même si nous voulons l'exclure de nos 
choix à un moment de notre vie. Notre ''image'' reçue de 
Dieu au jardin d’Éden est la garantie définitive que, du cô-
té de Dieu, rien - absolument rien - ne peut nous séparer 
de Lui, comme St Paul l'exprime si fortement (Rom 8). Le 
retour du benjamin dans la parabole en est l'illustration lu- 
mineuse. Celle qui, à vrai dire, est la plus apte à consoler 
notre cœur : aucun acte humain - aussi monstrueux soit-il 
- n'a le pouvoir d'altérer l'Amour en son essence. A chaque 



moment d'une existence humaine, il  demeure ''récupéra-
ble'' - si l'on peut ainsi parler - et dire qu'il est  récupérable 
signifie aussi qu'il est récupérable en entier, c.-à-d. non di-
minué, comme le fils revenu à son père en fait l'expérience 
à son plus grand ébahissement qui le laisse sans voix.

Aussi vil qu'ait pu être ce fils dans l'attitude envers son pè-
re qu'il est allé jusqu'à considérer comme déjà mort en ré-
clamant prématurément sa  part  d'héritage,  il  se  voit  ac-
cueilli  non pour subir  des  reproches  qui  seraient  totale-
ment justifiés, mais pour constater qu'il n'a rien perdu de 
son identité essentielle de fils et qu'il n'est nullement ques-
tion pour lui de se voir déchu de cette qualité. Plus scan-
daleux encore, ce fils qui a ''dépensé le bien paternel avec 
des filles'' se voit ostensiblement honoré par là même où il 
a péché, son corps. Jésus se plaît à décrire avec moult dé-
tails insistants les honneurs rendus au fils retrouvé. Tous 
sont adressés au corps, à commencer par les baisers du pè-
re, pour continuer avec l'anneau passé au doigt, les sanda-
les et le vêtement de fête, et pour finir par le banquet !
Rien de fortuit ici :  la réhabilitation de la personne com-
mence par celle de son corps. Combien il est important de 
le relever aujourd'hui où l'on rencontre deux excès inver-
ses qui sont deux expressions de la même déconsidération 
du corps : d'un côté surcroît hédoniste de flatterie dévolu 
au corps ainsi avili grossièrement et, de l'autre, mépris - 
voire rejet pur et simple - lorsqu'il est déformé par le han-
dicap, la maladie ou la vieillesse. Mais nous ne pouvons 
oublier que rejeter le corps, quel qu'en soit le motif, c'est 
rejeter la personne tout court. Comme la parabole le mon-
tre, le père prend le contre-pied de cette attitude née de la 
honte devant notre péché (''je ne mérite plus'', prétendait à 

tort le cadet). Pour sortir de l'isolement mortifère en lequel 
son péché l'enfermait,  ce fils revenu de son égarement a 
besoin de s'entendre dire en actes qu'il ''mérite toujours''. 
Oui, tu as péché, mais ta dignité foncière, jusque dans ton 
corps, demeure absolument inaltérée aux yeux de Dieu !

Admirer cette attitude époustouflante du père de la para-
bole, derrière lequel se cache notre Père du Ciel, ne peut 
pas s'arrêter pour nous à applaudir à tout rompre lorsque 
le rideau tombe. Car c'est alors que se lève celui de la scè-
ne du monde. La question très fondamentale à nous poser 
est  celle-ci :  cette  capacité  à réhabiliter  un fils  est-elle  le 
propre exclusif du père ? En fait, la parabole n'a pas pour 
but d'éveiller en nous une simple admiration destinée à 
demeurer sans suite dans notre vie. Elle est livrée comme 
un instrument pédagogique remis entre les mains de notre 
responsabilité.  Dieu  en  effet  n'est  pas  seul  à  détenir  ce 
pouvoir fou de réhabiliter un homme. A chacun de nous Il 
l'a remis et nous sommes tous aptes à l'exercer puisque, 
selon saint Jean, ''à tous ceux qui L'ont accueilli, Il a donné 
pouvoir de devenir enfants de Dieu''. Qui est devenu en-
fant de Dieu par le baptême détient par le fait même ce 
pouvoir qui ne peut se comprendre comme un simple don 
reçu de façon strictement individuelle. Non, il n'en est rien 
dès lors que l'on saisit que notre identité filiale est un pa-
trimoine indivisible appartenant à tous. Ce pouvoir de ré-
habiliter un fils pour qu'il  soit à nouveau un ''enfant de 
Dieu'' véritablement vivant - un fils qui ''était mort et qui 
est revenu à la vie'' - c'est à l'intérieur de nos relations fra-
ternelles qu'il nous est demandé de le mettre en œuvre, et 
rien ne saurait nous dispenser de cette tâche majeure parce 
qu'elle est l'expression de la charité la plus authentique.


